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CONTEXTE 
La démarche pédagogique d’accompagnement de l’orientation des lycéens doit les conduire à préparer le 

moment venu les choix de parcours post-bac. Cette démarche s’inscrit dans le programme pluriannuel des 

établissements pour le parcours Avenir des élèves auquel l’université s’engage à apporter sa contribution. En 

effet, elle se doit d’expliciter le contexte spécifique des études universitaires, leurs exigences comme leurs atouts. 

C’est pourquoi l’Université de Strasbourg et l’Université de Haute-Alsace proposent des modalités d’intervention 

en cohérence avec le travail d’accompagnement mené dans les lycées. 
 

OBJECTIFS 
Dans le cadre du calendrier et du programme pluriannuel des lycées, il s’agit, à travers le témoignage d’un 

étudiant et d’un enseignant, de permettre aux lycéens de Première d’acquérir des connaissances sur l’organisation 

des études et des parcours à l’université, et sur les conditions de réussite à l’université. Il s’agit également de leur 

présenter les dispositifs mis à leur disposition par les universités afin qu’ils disposent, au cours de l’élaboration de 

leur projet, des informations précises sur les formations et leurs débouchés.  
 

CONTENU ET DÉROULEMENT  
Séance de présentation d’1h à 1h30 en fonction des possibilités du lycée avec un diaporama PowerPoint, 

animée par des représentants des universités (enseignant ou personnel du SIO-IP ou d’Espace Avenir) et illustrée 

par le témoignage d’un étudiant. Sont présentés dans ce cadre les points suivants :  

• l’organisation de l’université (facultés, écoles, instituts, etc.) 

• l’organisation du travail, la vie étudiante, les conditions de réussite 

• les 5 grands domaines de formation 

• les dispositifs d’information sur les filières (pages Internet dédiées, immersions et événements) 

La séance se terminera par un temps d’échange entre les lycéens et les intervenants de l’université. 
 

L’organisation des interventions sera adaptée pour chaque lycée, en fonction : 
 

• d’une part, du programme pluriannuel prévu pour l’accompagnement de l’orientation des lycéens, et 

notamment des actions d’information prévues avec ou par le conseiller d’orientation psychologue  

•  d’autre part, des possibilités d’accueil (logistique, salles) et de la disponibilité des intervenants. 
 

Cette organisation s’inscrira, par ailleurs, dans le cadre de la coordination progressivement mise en œuvre au 

niveau de chaque district, sous la houlette du chef d’établissement référent « enseignement supérieur » et du 

directeur de CIO. 
 

6 présentations d’une heure minimum par demi-journée (2 x 3 séances en parallèle) peuvent être assurées.  
 

CALENDRIER  
 

 

 

 
 
 

ORGANISATION 
Après concertation avec le(s) COP de votre établissement, contactez votre correspondant dès que possible 
et en tout état de cause avant le 20 octobre 2017 pour fixer une date et préciser les modalités pratiques 

d’intervention : 
 

 > Haut-Rhin : Anna De Fina : 03 89 33 66 19 / sio@uha.fr 

 > Bas-Rhin : Charles Joffre : 03 68 85 70 09 / espace-avenir-lyceens-interventions@unistra.fr 
 

LOGISTIQUE 
Prévoir :   

• des salles adaptées au nombre d’élèves  

• un ordinateur, un vidéoprojecteur et une connexion Internet 
• si possible un micro 

• que le matériel soit directement utilisable à l’arrivée des intervenants. 

   

Pour les lycées du Haut-Rhin 

du 27 novembre au 19 décembre 2017 

du 22 janvier au 23 février 2018 

du 12 mars au 25 mai 2018 

Pour les lycées du Bas-Rhin 

du 4 au 22 décembre 2017 

du 22 au 26 janvier 2018  

du 5 au 23 février 2018 

du 12 mars au 20 avril 2018 
 


